
La plateforme proposée par la Mairie sur idees.paris.fr sur la charte de la démocratie participative du 20e ne 

reflète pas les aspirations de notre collectif et ne permettent pas de recueillir nos réflexions. Nous proposons donc 

cette contribution du conseil de quartier de Belleville. 

  

1 – Rôle du conseil de quartier 

Le conseil de quartier est avant tout un lieu d’expression de la parole de toute personne en lien avec le quartier qui y vit 

ou y travaille. Les réunions sont ouvertes à toutes et tous. Le conseil de quartier accompagne les projets et les actions 

dans le quartier. Il est aussi un lien avec la vie du quartier : il établit une veille sur les idées et les besoins du quartier. 

Le conseil de quartier doit être en capacité de débattre des projets de la municipalité ou peut être sollicité pour avis par 

celle-ci. Il est un « forum de projets et d’actions » : il accueille et accompagne les projets et les propositions qui lui sont 

soumis. Il peut faire appel à des spécialistes ou à des élu-e-s pour éclairer les débats : le conseil de quartier est un lieu 

d’échanges et d’expériences ; il veille sur les transformations et évalue les politiques publiques.  

Il est également un lanceur d’alerte auprès de la municipalité sur des problématiques exprimés par le quartier. Il peut 

être appelé à se saisir de conflits locaux pour les résoudre. 

Les plénières, réunion en présence du maire et d’élu-e-s, ne doit pas être une tribune dont l’équipe municipale 

profiterait pour présenter ses projets et valoriser sa politique municipale. Ces plénières doivent être l’occasion de faire 

connaitre les projets des habitant-e-s aux élu-e-s, d’établir un véritable échange et d’ouvrir des discussions sur des 

propositions de toutes les parties. L'ordre du jour des plénières est établi en concertation avec la mairie.   

 

2 – Membres du conseil de quartier 

Le conseil de quartier étant ouvert à toutes et tous, les centres sociaux et autres associations œuvrant pour l’intérêt 

général sont naturellement membres du conseil de quartier. Toute association, ses membres et son public sont invités à 

participer régulièrement aux travaux du conseil de quartier. 

Le recrutement élargi des conseillers de quartier est souhaité : une part de volontaires, une part de tirés au sort sur des 

listes représentatives de la diversité des habitant-e-s du quartier (liste de la CAF par exemple).  

Une formation et un accompagnement doit être proposées aux nouveaux conseillers de quartier pour leur apporter les 

connaissances sur le fonctionnement des institutions et des instances participatives. Des formations thématiques doivent 

également être proposées. 

Ses membres doivent faire vivre le conseil de quartier. 

  

3 – Relation du conseil de quartier avec la Mairie 

Le conseil de quartier est le partenaire privilégié de la Mairie sur les aspects territoriaux de la démocratie et de la 

participation citoyenne, mais il doit s’organiser et fonctionner en autonomie de la mairie.   

Le Pôle de la Démocratie Locale (PDL) de la mairie d’arrondissement est l’interlocuteur des conseillers de quartier. Le 

PDL fournit des moyens et échange avec le conseil de quartier, apporte de l’information sur des actions et projets de la 

Mairie sur le quartier et apporte des réponses aux questions des habitant-e-s du quartier relayées par le conseil de 

quartier, dans le cadre par exemple de l’« observatoire des habitant-e-s ».  

Le PDL doit avoir les moyens de mettre en œuvre une démocratie participative attendue par les citoyen-ne-s. 

Le conseil de quartier peut alerter les élu-e-s sur leur délégation et également les inviter à une réunion pour échanger 

sur leurs actions et leurs projets.        

 

4 – Fonctionnement 

Les membres du conseil de quartier décident de son organisation et de son fonctionnement. 

Le conseil de quartier, soucieux des spécificités de chaque îlot, propose de mettre en commun et de partager les 

expériences de chacun d’entre eux.  

Des outils numériques facilitant le fonctionnement, l’information et la coordination doivent être mis à disposition des 

conseillers de quartier. 

Le conseil de quartier peut proposer des permanences pour informer sur ses activités et se faire connaitre auprès des 

habitant-e-s. 

Il doit avoir une adresse et une boîte aux lettres, permettant aux habitant-e-s de choisir une sollicitation par courrier 

(posté ou boité) sans être contraint d’utiliser la communication numérique. 

Le conseil de quartier rend compte de ses réunions et de ses activités. Ces comptes rendus doivent être accessibles au 

plus grand nombre. 

Une coordination entre les conseils des 7 quartiers doit fonctionner régulièrement.      



   

5 – Communication 

Un affichage dans les panneaux municipaux doit permettre de connaitre le calendrier du conseil de quartier (réunions, 

actions, permanences, …). La Mairie prend en charge cet affichage mais peut le confier au conseil de quartier à sa 

demande. Le conseil de quartier peut demander des panneaux supplémentaires à des endroits qu’il désigne. 

Le conseil de quartier doit disposer d’outils numériques propres et les utiliser en respectant la réglementation RGPD. Il 

doit favoriser des outils respectueux des données personnelles mais également soucieux d’une éthique numérique.  

Il doit pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, utiliser un blog et éditer un journal, selon les choix de ses 

membres. La modération est à la charge du conseil de quartier. 

Les réunions en présence demeurent l’activité principale du conseil de quartier où l’expression de chacune et chacun 

peut être respectée et partagée.  

 

6 – Autres instances de la démocratie 

Attention à ne pas multiplier les instances de démocratie participative qui risquerait de diluer la participation des 

citoyen-ne-s. 

Un travail de coordination est souhaitable pour fédérer les différentes instances mises en place par la Mairie que ce 

soit au niveau du quartier (conseil de quartier, conseil citoyen, …)  que de l’arrondissement (CICA, seniors, jeunesse, 

conseils citoyens et conseils de quartier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


